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Lammhults Design Group conçoit et fabrique des 
produits dans le respect de l’environnement et des 
personnes. Nous nous inscrivons dans une longue 
tradition de création de produits offrant un design 
intemporel, une grande qualité et une longue durée de 
vie. Notre but est d’intégrer dans notre travail une politique de 
développement durable ambitieuse et tournée vers l’avenir. 

Nous avons pour ambition d’être leader dans le secteur de 
l’ameublement et de l’agencement en matière de développement 
durable. Pour aller encore plus loin en ce sens, nous cherchons 
constamment à améliorer nos choix de matériaux, nos process 
de production et nos produits. Pour réussir dans notre objectif 
de développement durable, nous devons avoir connaissance 
de notre impact sur l’environnement. Nous devons également 
intégrer des améliorations en continu dans nos process, et ce 
de manière systématique et structurée. 

Les entreprises et leurs employés doivent agir de manière 
proactive, et non réactive. Une part importante de l’amélioration des 
résultats du groupe en matière de développement durable  
consiste à sensibiliser les employés au développement durable. 
Le travail de développement durable fait l’objet d’une  
communication adaptée et pertinente, aussi bien en interne 
qu’à l’extérieur du groupe. 

Lammhults Design Group contribue à l’Agenda 2030 (Objectifs 
de développement durable des Nations Unies) en incitant le 
secteur de l’ameublement et de l’agencement à assumer leur 
responsabilité environnementale et sociale, à être un bon 
employeur et un acteur régional responsable, et en aidant ses 
clients à agir en faveur du développement durable en choisissant 
une alternative responsable. 

Dans le cadre de notre action en faveur du développement 
durable, nous devons intervenir sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur, du fournisseur jusqu’au client. Notre action suit 
la norme ISO 26000, et nous nous appuyons sur les dix 
principes du Pacte mondial de l’ONU. Nous hiérarchisons nos 
ressources d’après une étude de risque et d’impact basée sur 
les facteurs suivants : le degré d’impact négatif causé par une 
activité donnée, le degré d’impact positif réalisable, et dans 
quelle mesure nous pouvons maîtriser notre impact. 

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Lammhults Design Group s’engage à concevoir des 

produits de qualité, ayant une longue durée de vie. La 
conception devrait se caractériser par la notion de circularité, 
en tenant compte de l’intégralité du cycle de vie. Cela 

signifie que les produits sont conçus de façon à permettre la 
réutilisation et le recyclage des matériaux, et que nous privilégions 
toujours les matériaux recyclables et renouvelables. Les employés 
devraient être en mesure de développer des processus permettant 
de réduire constamment l’impact sur l’environnement de la 
production et des matériaux. 

Lammhults Design Group œuvre constamment à réduire le recours 
à des agents chimiques nocifs dans les matériaux et process 
de production. La pollution doit être évitée tout au long de 
la chaîne de valeur, et faire l’objet de mesures adéquates si 
la situation se présente. Cela signifie que nous sélectionnons 
soigneusement les matériaux que nous employons et que nous 
appliquons le plus possible le principe de précaution. Nous 
encourageons et prenons systématiquement des mesures 
ambitieuses permettant de réduire l’empreinte écologique du 
groupe, depuis la consommation d’énergie et de matériaux 
jusqu’au transport. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Lammhults Design Group agit de façon responsable afin de  
promouvoir le bien-être physique, mental et social. Nous 
travaillons activement à éviter les troubles psychologiques et 
nous encourageons les activités favorisant la bonne santé. 
Nous nous efforçons d’être un bon employeur et nous 
prenons soin de choisir des fournisseurs qui partagent nos 
valeurs. 

La diversité et l’égalité sont importantes à nos yeux. Nous 
respectons et veillons au respect des droits de l’homme 
tout au long de la notre chaîne de valeur et nous cherchons 
constamment à améliorer la situation de nos employés et des 
employés de nos fournisseurs. Les matériaux employés tout au 
long de la chaîne de valeur pour produire nos produits  
peuvent avoir une influence indirecte sur les droits de 
l’homme. Nous tenons compte de cet impact indirect lorsque 
nous sélectionnons les matériaux pour nos produits. 
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ASPECTS FINANCIERS 
Pour parvenir à une croissance économique 
durable, nous privilégions une vision à long terme, 
c’est-à-dire que nous facilitons et finançons les initiatives 
de développement durable. 

Nous nous efforçons de développer un modèle commercial 
circulaire. Cela signifie que notre travail s’appuie sur des analyses 
de cycle de vie, que nous recherchons la circularité dans notre 
consommation de ressources, et que nous encourageons  
une consommation durable. Nous sommes  

convaincus que la réduction de l’impact sur  
l’environnement nous sera profitable à nous 

ainsi qu’à nos clients, à nos employés et aux autres 
acteurs du marché. Nous aidons nos clients à faire des 
choix durables. 

Tous les employés, en particulier les membres de la direction, 
veilleront à établir un lien clair entre la gestion stratégique de 
nos entreprises et les bénéfices réels pour l’économie,  
l’environnement, la population et la société.
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